
Représenter les nouvelles formes de 
conflictualité

Quelles implications sur l’engagement des forces terrestres à l’horizon 2035 ?

Après trois décennies d’engagements limités 
et qualifiés de basse intensité, l’Armée de terre 
inscrit aujourd’hui son action dans un paysage 
stratégique profondément instable, caractérisé 
par des menaces polymorphes et extraterrito-
riales, des rapports de compétition dans tous 
les champs de la confrontation, des modes opé-
ratoires plus ambigus et une mutation inquié-
tante de l’ordre international. Cet environnement 
stratégique chaotique et inédit se traduit par un 
risque accru de montée aux extrêmes, rendant de 
nouveau envisageable la perspective d’engage-
ments majeurs et durables pour la France.

Ce constat, conjugué aux progrès extrêmement 
rapides des technologies et à une évolution non 
moins rapide du cadre sociétal des pays occi-
dentaux ont incité l’armée française à entamer 
des démarches prospectives très volontaristes 
ces dernières années. Pour l’Armée de terre, déjà 
engagée dans une dynamique de transformation 

profonde, à la fois intellectuelle et capacitaire, 
l’anticipation de la prise en compte du futur en-
vironnement opérationnel constitue ainsi un défi 
majeur. Cette compréhension de l’avenir nous 
permet d’envisager les facteurs déterminants sus-
ceptibles d’avoir réellement un impact dans un 
futur proche sur la façon de conduire la bataille 
et de créer les conditions du succès stratégique, 
après avoir contraint, durablement et à moindre 
coût, la volonté de l’adversaire.

Détermination politique et acceptation du 
risque
Les conflits récents laissent apparaître en premier 
lieu des constantes ou des tendances marquées 
dans l’évolution de la conflictualité. La maîtrise 
du milieu terrestre est ainsi redevenue depuis 
trois décennies, avec l’éloignement du risque 
d’une confrontation nucléaire généralisée, l’une 
des principales clés de compréhension des rap-
ports et de la compétition entre les puissances. 
Le contrôle de ce milieu reste ainsi la finalité 
stratégique de tous les conflits actuels. L’enga-
gement de forces au sol continue de constituer 
un signal fort et sans ambiguïté pour les opinions 
publiques, pour les alliés et pour l’adversaire. 
Il concrétise en effet à la fois une détermination 
politique, un effort visible au travers de l’enga-
gement de moyens comptés et l’acceptation d’un 
certain niveau de risque en raison de l’imbrication 
avec les populations et du contact avec l’adver-
saire (willing, funding and fighting). La porosité 
accrue du champ de confrontation terrestre aux 
domaines aérien, marin, cybernétique et spatial 
ne permet toutefois pas aujourd’hui de concevoir 
son contrôle sans une convergence d’actions et la 
réalisation d’effets multi-milieux précis et coor-
donnés. Le contrôle durable de ce milieu ne peut 
donc pas être réduit à la seule action des forces 
terrestres.

En opérations au Mali . L’intervention sur le terrain traduit une détermination politique, un effort 
visible au travers de l’engagement de moyens mesurés et l’acceptation d’un certain niveau de 
risque .
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Casque bleu français au Liban, risquer un contingent humain pour maintenir la paix . A l’avenir, il sera inévitable d’étudier les 
dimensions morales et l’efficacité d’une déshumanisation plus ou moins poussée de la guerre .

Ces dernières permettent cependant de réaliser 
des effets tactiques et stratégiques décisifs au 
travers de capacités d’agression aéroterrestres 
puissantes, graduées et précises, dont les im-
pacts collatéraux non désirés restent limités et 
contrôlables. La permanence au sol, la réversibi-
lité et la plasticité des postures continuent donc 
de garantir le maintien du contact indispensable 
au contrôle des milieux physiques et humains. 
Les forces terrestres sont toujours à même de 
produire des effets durables dans le champ des 
perceptions, au travers de leurs interactions di-
rectes avec les populations et l’adversaire. Dans 
un futur proche, elles devraient également être 
amenées à contribuer localement et temporai-
rement au maintien, ou au rétablissement de la 
supériorité sur l’adversaire dans d’autres milieux 
contestés (notamment air et cyber), en particulier 
dans le cadre d’une entrée en premier.

Les retours d’expérience montrent également que 
l’action terrestre nécessite une masse minimale 
pour contrôler l’espace, en particulier les zones 
très étendues ou très cloisonnées, mais égale-
ment pour pallier une attrition et une usure opé-
rationnelle inévitables, dès lors que des opéra-

tions au contact et dans des environnements très 
abrasifs sont envisagées. En outre, elle s’inscrit 
nécessairement dans la durée, car la génération 
de la force, son acheminement, son déploiement, 
la conduite de son action, la réalisation d’effets 
durables, le rétablissement de conditions sécu-
ritaires minimales et son retrait impliquent des 
délais incompressibles.

La contribution des forces terrestres, notamment 
par les effets qu’elles obtiennent sur les volon-
tés, est donc incontournable pour une stratégie 
globale aux objectifs clairement définis, comprise 
d’emblée dans la durée, dans un cadre interar-
mées, interministériel, interalliés et international, 
visant in fine à la création des conditions indis-
pensables à une paix durable.

Quels types d’engagements à l’avenir ?
Les études prospectives les plus récentes per-
mettent également de discerner des vulnéra-
bilités, des tendances, voire des risques de 
ruptures, susceptibles de remettre en question 
notre supériorité opérationnelle conventionnelle 
à l’horizon 2035.

1 : Déception : mode d’action 
visant à induire l’ennemi en erreur.

2 : Anti-Access/Area Denial: déni 
d’accès à une zone.
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La capacité des forces à encaisser des coups, à subir des pertes importantes et à se régénérer, interroge sur la masse critique 
et le niveau de résilience nécessaires .

La mise en service prochaine d’équipements dé-
rivés des technologies de 4ème génération laisse 
incontestablement entrevoir des possibilités 
inédites en termes de combat collaboratif et in-
fovalorisé, de transparence accrue du champ de 
bataille, de précision, de létalité, de protection, de 
mobilité et de soutien pour nos forces, mais éga-
lement celles de l’adversaire. Les moyens qui se-
ront disponibles à cet horizon sont globalement 
connus et viseront principalement à une densi-
fication de l’action terrestre, à même de répondre 
à des impératifs de masse, de contournement de 
la puissance et de distanciation du champ de ba-
taille. Il sera toutefois incontournable d’aborder 
en profondeur les dimensions morales et l’effica-
cité réelle d’une déshumanisation plus ou moins 
poussée de la guerre. Les réponses à ce ques-
tionnement complexe devront nécessairement 
prendre en compte celles adoptées par des adver-
saires, ou des alliés, beaucoup plus désinhibés 
face aux aspects éthiques de cette problématique.

Les grandes tendances observées lors des der-
niers conflits nous amènent naturellement à en-
visager un certain nombre de présuppositions 
quant à nos engagements à venir. Les belligé-
rants agiront vraisemblablement en usant de 
modes opératoires indirects et au travers d’inter-
médiaires variés (proxies), dans tous les champs 
de conflictualité (physiques et immatériels), im-

posant une anticipation et une coordination des 
effets inter-milieux toujours plus complexes. La 
conflictualité dans les domaines cybernétique, 
marin et exo-atmosphérique s’intensifiera en 
raison de notre dépendance accrue aux réseaux 
de données et aux moyens spatiaux, notamment 
pour les systèmes de commandement, les cap-
teurs et les systèmes utilisant la géolocalisation. 
Le champ de bataille devrait devenir partiellement 
moins opaque avec la multiplication de capteurs 
et de satellites d’observation, redonnant à la 
déception1 un rôle crucial. La dissémination de 
capacités A2/AD2 sophistiquées (missiles S400 
ou S500 russes), ou plus rustiques, remettra en 
question, au moins temporairement, notre supé-
riorité aérienne et impliquera des engagements 
au sol sans appui aérien systématique et sous la 
menace potentielle d’aérodynes adverses.

En dépit de notre temps d’avance dans le do-
maine du combat collaboratif et de l’infovalo-
risation, l’accès à des technologies duales ou 
« nivelantes » conférera à des adversaires irré-
guliers des capacités significatives en termes 
d’agression et de contournement de la puissance. 
La porosité entre des organisations criminelles 
internationales, des adversaires réguliers et irré-
guliers disposant souvent d’une agilité et d’une 
liberté d’action plus étendues que celles des 
forces déployées, continueront d’imposer, dès la 

3 : Anti Access/Area Denial.

4 : Opération contre l’orpaillage 
illégal en Guyane.

5 : Brigade de sapeurs-pompiers 
de Paris et Unités d’instruction et 
d’intervention de la sécurité civile.
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planification des opérations, des approches indi-
rectes, intégrées et non pas essentiellement mili-
taires. La continuité de la menace ennemie entre 
les théâtres d’opérations extérieurs et le territoire 
national, qui ne devrait pas s’estomper à court 
terme, imposera de retrouver la compréhension 
des luttes révolutionnaires, de donner du corps 
au continuum défense-sécurité, de renforcer la 
résilience de la population et sa capacité à durer.

L’aptitude de nos armées taillées au plus juste, à 
encaisser des coups, à subir des pertes impor-
tantes et à être régénérées, invite donc à s’interro-
ger sur les notions de masse critique et de rési-
lience, indispensables à la conduite d’opérations 
de guerre fondées sur la manœuvre au contact.

Pour répondre aux ruptures opérationnelles et à 
des vulnérabilités potentielles, que laisse envi-
sager l’observation des conflits récents, l’Armée 
de terre s’est engagée d’ores et déjà sur plusieurs 
axes de réflexion visant à rendre l’action terrestre 
plus performante dans l’atteinte des conditions 
stratégiques nécessaires à la prévention, la ges-
tion et la sortie de crise.

Les stratégies hybrides, infra-nucléaires déve-
loppées ces dernières années par nos adver-
saires potentiels, donnent de facto un rôle plus 
direct aux forces terrestres dans la stratégie de 
dissuasion. L’action terrestre conventionnelle 
produit deux effets. D’une part, elle fait planer la 
menace d’une réplique conventionnelle face à une 
agression sous le seuil nucléaire (« dissuasion 
conventionnelle »). D’autre part, par sa seule 
présence, elle oblige l’adversaire à envisager 
l’escalade, qui conduit aux actions entrant dans 
le champ de la dissuasion nucléaire. A l’horizon 
2035, le rôle des forces terrestres, et notamment 
celles de souveraineté et de présence, sera ampli-
fié, d’abord pour prévenir les crises susceptibles 
de se produire sur nos territoires d’outremer ou 
dans les pays où nous sommes déployés, ensuite 
pour contourner les dispositifs A2/AD3 adverses 
susceptibles de fortement entraver notre capacité 
à acheminer des troupes. Pour y parvenir, l’ex-
périence expéditionnaire de l’Armée de terre et le 
maintien d’une capacité d’entrée en premier res-
teront déterminants pour une force susceptible 
d’agir dans la profondeur du dispositif adverse, 
potentiellement sans les appuis et soutiens inte-

Un exercice de cyberdéfense au Centre d’excellence cyber de l’OTAN à Tallinn, en Estonie . Devant 
le développement de stratégies hybrides, visant à contourner la puissance, la coopération 
internationale sera souvent nécessaire techniquement et politiquement .

rarmées. Cette aptitude passera notamment par la 
ré-acquisition d’une défense sol-air d’accompa-
gnement robuste et complète.

En outre, des travaux sur la résilience sont 
conduits actuellement pour améliorer la capaci-
té des forces terrestres à durer. L’entraînement à 
l’action en environnement technologique « dé-
gradé » constitue un axe d’effort primordial 
devant être poursuivi. Pour renforcer sa force 
morale, son agilité et son endurance, l’Armée de 
terre promeut l’esprit guerrier qui vise à diffuser 
un état d’esprit fondé sur les traditions, la rusticité 
et l’emploi d’équipements de haute technologie.

Enfin, tout porte à croire que le rôle des forces 
terrestres ira croissant, sous l’effet d’une menace 
terroriste pérenne sur le territoire national. La place 
qu’elles occupent aux côtés des forces de sécurité 
intérieure avec les opérations Sentinelle et Harpie4, 
ou avec ses unités spécialisées contribuant à la sé-
curité civile5 est désormais bien ancrée. 

En dépit des évolutions notables observées dans 
les formes et les champs de la confrontation, la 
nature fondamentale de la guerre ne devrait pas 
évoluer foncièrement dans les deux décennies à 
venir. Le milieu terrestre devrait en effet rester, à 
un horizon d’au moins vingt ans, au cœur de la 
conflictualité et des logiques de puissance. Sa 
maîtrise constituera vraisemblablement la tra-
duction concrète et mesurable du succès ou de 
l’échec stratégique et donc, la condition essen-
tielle de la sortie de crise. 

Général de brigade Michel Delion
Commandant du Centre de doctrine

et d’enseignement du commandement
de l’Armée de terre
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